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EXTRAIT N° 2017.00327 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU, M. Martin ARNOUT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Boulevard des Apprentis - Zone Industrielle et Portuaire (ZIP) - Territoire de la commune de Saint-
Nazaire - Convention de travaux de modification de réseau de distribution publique de gaz - Délibération 
modificative 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 12 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 

31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Boulevard des Apprentis - Zone Industrielle et Portuaire (ZIP) - Territoire de la commune de Saint-
Nazaire - Convention de travaux de modification de réseau de distribution publique de gaz - Délibération 
modificative 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président,  
 
 
Expose,  
 
Par délibération du 13 juin 2017, le Bureau communautaire de la CARENE a approuvé la convention à 
conclure avec GRDF, relative aux travaux de modification du réseau de gaz nécessités par le Projet Zone 
Industrialo Portuaire de Saint-Nazaire et en a autorisé la signature. 
 
Il est apparu que le programme des travaux inscrit à la convention comptait quelques erreurs, notamment par 
omission des prestations nécessaires de déplacement ou de suppression de deux branchements. 
 
Ainsi, le coût global de la convention se porte à 133 328,03 €HT (au lieu de 123 758,03 €HT). 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le nouveau coût global de la convention à conclure avec GRDF concernant les travaux de 

modification du réseau de gaz nécessités par le Projet Zone Industrialo Portuaire de Saint-Nazaire,  
- autorise la signature de cette nouvelle version de la convention.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 



 

2017 /  

 
 
 
 
 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2017.00328 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU, M. Martin ARNOUT 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC Grandchamps - Territoire de la commune de Trignac  - Rétrocession des terrains  - Acquisition 
des parcelles de LAD SELA - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 12 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 

31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC Grandchamps - Territoire de la commune de Trignac  - Rétrocession des terrains  - Acquisition 
des parcelles de LAD SELA - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 19 juin 2007, le Conseil communautaire de la CARENE a déclaré d’intérêt communautaire la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) de Grandchamps sur la commune de Trignac et s’est substituée à cette dernière dans 
ses droits et obligations sur les plans juridiques, financiers et patrimoniaux. 
 
Cette ZAC fait l’objet d’une concession d’études et de réalisation en date du 18 janvier 1999, confiée à la SELA. 
 
Par délibération du 14 octobre 2008, le traité de concession a été actualisé afin de prendre en compte les 
réformes intervenues postérieurement à sa signature. 
 
Par avenant n°3 du 4 novembre 2008, le traité de concession a été actualisé et mis en conformité avec les 
réformes intervenues postérieurement à sa signature. 
 
Par avenant n°4, adopté par délibération du 18 décembre 2012, le traité de concession a été modifié, afin de 
tenir compte des évolutions du programme de travaux, et notamment de la réalisation du prolongement du 
boulevard Georges Brassens. 
 
Par avenant n°5, adopté par délibération du 18 novembre 2014, le traité de concession a été prorogé avec LAD SELA 
jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
Aujourd’hui, et conformément au Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) qui a été adopté par délibération du 26 
septembre 2017, il convient de délibérer pour acter du transfert de propriété des parcelles non vendues par l’aménageur 
concessionnaire de la ZAC. La présente délibération propose de procéder à l’acquisition des propriétés de LAD SELA 
dans la ZAC Grandchamps et des propriétés adjacentes hors ZAC, issus des reliquats des acquisitions et prospections 
antérieures. 
 
Un géomètre expert a été mandaté afin de finaliser les opérations de remembrement foncier afin de séparer les 
propriétés devant être rétrocédées à la Commune de Trignac et les propriétés devant être rétrocédées à la CARENE. 
 
La rétrocession se fera au prix de cent onze mille cinq cent vingt et un euros (111 521 €) hors frais, taxes et droits. 
Seule la parcelle formant un lot à bâtir prévu dans la concession d’aménagement  est valorisée au prix de 40 € HT par 
m² ; le reste des parcelles est valorisé pour un montant de 1€ symbolique puisque ces parcelles correspondent aux 
voiries, aux ouvrages hydrauliques et aux reliquats fonciers de la ZAC. 
 
Vous trouverez ci-dessous le détail des parcelles objet de la rétrocession : 
 
Liste des parcelles devant intégrer le domaine privé de la CARENE – valeur de la rétrocession : 111 520 € 
 

Section N° Adresse Superficie 

AM 673 Boulevard Georges Brassens– Trignac 2794 m² 

 

Section N° Adresse Superficie 

AM 578 Boulevard Georges Brassens– Trignac 395 m² 

AM 580 Boulevard Georges Brassens– Trignac 200 m² 

AM 675 Boulevard Georges Brassens– Trignac 3 174 m² 

AM 584 Boulevard Georges Brassens– Trignac 450 m²   
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Liste des parcelles devant intégrer le domaine public de la CARENE – valeur de la rétrocession : 1 € 

Boulevard de l’Atlantique (hors du périmètre de la ZAC)  

AM 309 Boulevard de l’Atlantique– Trignac 270 m² 

AM 311 Boulevard de l’Atlantique– Trignac 203 m² 

AM 323 Boulevard de l’Atlantique– Trignac 78 m² 

AM 325 Boulevard de l’Atlantique– Trignac 230 m² 

AM 327 Boulevard de l’Atlantique– Trignac 144 m² 

AM 329 Boulevard de l’Atlantique– Trignac 592 m² 

AM 331 Boulevard de l’Atlantique– Trignac 413 m² 

AM  333 Boulevard de l’Atlantique– Trignac 4 m² 

AM 621 Boulevard de l’Atlantique– Trignac 615 m² 

BM 261 Boulevard de l’Atlantique– Trignac 675m² 

BM 263 Boulevard de l’Atlantique– Trignac 743 m² 

BM 264 Boulevard de l’Atlantique– Trignac 1 500 m² 

BM  1064 Boulevard de l’Atlantique– Trignac 317 m² 

BM  281            Boulevard de l’Atlantique– Trignac 101 m² 

 
Ouvrages hydrauliques de gestion des eaux pluviales de la ZAC 

Section N° Adresse Superficie 

AM 668 – Trignac 330m² 

BM 1060 – Trignac 5 965 m²  

BM 1063 – Trignac 1 562 m² 

 
Voiries du secteur Grandchamps  

Section N° Adresse Superficie 

AM 671 Avenue Barbara– Trignac 5 489 m² 

BM 1062 Avenue Barbara– Trignac 8 698 m² 

BM 1065 Avenue Barbara– Trignac 323 m² 

BM 1066 Avenue Barbara– Trignac 75 m² 

 
Cette acquisition étant en deçà du montant de 180 000 euros, nouveau seuil d’interpellation de France Domaine, il n’y a 
pas d’avis domaniale associé. 
 
 
Le Bureau Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
 

- fixe à 111 521 euros, le prix d’achat des parcelles cadastrées section AM n° 673, 578, 580, 675, 584, 309, 
311, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 621, 668, 671 et section BM n°261, 263, 264, 1064, 281, 1060, 1063, 1062, 
1065, 1066 sur la commune de Trignac, appartenant à Loire Atlantique Développement SELA (LAD SELA). Ce 
montant sera imputé l’Autorisation de Programme Foncier n° 34 du Budget Principal, 
 

- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté 
d’agglomération, 
 

- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et convention de cession à 
intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00329 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU, M. Martin ARNOUT 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’aménagement concerté (ZAC) Altitude / Les Forges - Commune de Trignac - Concession 
d’aménagement - Approbation et autorisation de signer un protocole avec la commune de Trignac, la SEML 
Loire Atlantique Développement SELA et la SPL Loire Atlantique 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 12 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 

31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’aménagement concerté (ZAC) Altitude / Les Forges - Commune de Trignac - Concession 
d’aménagement - Approbation et autorisation de signer un protocole avec la commune de Trignac, la SEML 
Loire Atlantique Développement SELA et la SPL Loire Atlantique 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Il est rappelé la délibération en date du 27 septembre 2016 portant définition des périmètres des zones 
d’activités économiques (ZAE) concernées par le transfert de compétences au profit de la CARENE en 
application de loi NOTRe. 
 
Parmi ces ZAE, le secteur dénommé « Altitude / Les Forges », situé sur le territoire de Trignac a été identifié 
comme zone d’aménagement économique au titre de la loi NOTRe, et donc de compétence communautaire. 
 
Ce périmètre est partiellement couvert par une zone d’aménagement concerté créée par délibération du 
Conseil Municipal en date du 20 décembre 1991 dénommée ZAC des Forges. 
En vue d’assurer l’aménagement de ce secteur à vocation d’accueil d’activités économiques, la commune de 
Trignac a contracté avec la société d’économie mixte locale SELA (SEM) par l’intermédiaire d’une convention 
publique d’aménagement (transformée en concession d’aménagement par avenant). 
 
Cette concession d’aménagement, prolongée par avenant en 2013, est arrivée à terme le 31 décembre 2016, 
à la veille du transfert de ce parc d’activités à la CARENE en application de la délibération précitée. 
 
Or, l’aménagement de la ZAC n’était pas achevé à cette échéance (plusieurs terrains restent cessibles et 
l’aménagement viaire n’est pas terminé). La Commune de Trignac et la CARENE se sont rapprochées pour 
déterminer les modalités opérationnelles idoines en vue de la continuité de cette opération d’aménagement. 
 
Pour ce faire, et en vue d’assurer la cohérence de cette opération, il a été décidé de confier à Loire Atlantique 
Développement SPL la continuité de l’aménagement de ce secteur correspondant au périmètre de la ZAE 
« Altitude / Les Forges » telle que définie par la délibération précitée du 27 septembre 2016. 
 
Une concession d’aménagement sera donc conclue entre la CARENE et la SPL Loire Atlantique 
Développement dans les conditions définies par l’ordonnance N°2016-65 du 29 janvier 2016 relatives aux 
contrats de concession. 
 
Aussi, en vue d’éviter de multiplier les transferts de contrats et surtout les transferts de propriété, il est 
proposé la signature d’un protocole transactionnel entre : 

- La Commune de Trignac  
- La CARENE 
- La SPL Loire Atlantique Développement  
- La SEM Loire Atlantique Développement – SELA 

 
Ce protocole a pour objet : 
- d’organiser les opérations de clôture de la concession d’aménagement de la ZAC Altitude / Les Forges, 
- d’arrêter le bilan de clôture, 
- d’organiser le transfert des actifs de l’opération à la SPL en tant que futur concessionnaire.  
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Il constituera une annexe à la future concession d’aménagement à passer entre la CARENE et la SPL Loire 
Atlantique Développement. 
 
Il est précisé que le solde de la convention publique d’aménagement est nul et n’entraine donc aucune 
créance d’aucune sorte entre les parties. 
 
La conclusion du nouveau traité de concession fera alors l’objet d’une nouvelle délibération soumise à 
l’approbation d’un prochain Bureau Communautaire 
Le bilan de clôture annexé à ce protocole reprend les éléments financiers constatés à ce jour. 
 
Le projet de protocole de résiliation amiable du traité de concession et ses annexes sont joints à la présente 
délibération. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve le protocole quadripartite de clôture de la concession d’aménagement « ZAC Altitude / Les 
Forges » sur le territoire de Trignac joint à la présente délibération, 

- approuve le bilan de clôture annexé à ce protocole de résiliation, 
- autorise le Président ou son représentant, à signer ledit protocole, 
- autorise la cession du foncier acquis et non vendu à SPL Loire Atlantique Développement dans les 

conditions définies par ledit protocole, 
- autorise le Président ou son représentant, à signer tout acte subséquent nécessaire à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
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EXTRAIT N° 2017.00330 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’aménagement concerté (ZAC) de Coulvé-Québrais - Commune de Saint-Nazaire - 
Suppression de la ZAC - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 

31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’aménagement concerté (ZAC) de Coulvé-Québrais - Commune de Saint-Nazaire - 
Suppression de la ZAC - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 16 octobre 2007, le Conseil communautaire a déclaré d’’intérêt communautaire l’opération 
d’aménagement des sites de Coulvé-Québrais sur la commune de Saint-Nazaire, en vue de la mise en œuvre 
d’une opération d’aménagement à dominante d’habitat.  
La CARENE, en partenariat avec la Ville de Saint-Nazaire, a souhaité ouvrir à l’urbanisation le site de Coulvé-
Québrais en vue de développer une nouvelle offre de logements diversifiés. Cette opération devait ainsi 
contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Habitat et de l’Aménagement de l’Espace de la CARENE et 
des communes qui la composent, en répondant aux objectifs énoncés au travers des documents de 
planification en matière de production de logements (Schéma de secteur, PLH, PLU), tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif. 
 
Aussi, par délibération du Bureau communautaire du 24 mars 2009, la CARENE décidait de la création de la 
Z.A.C. (Zone d’Aménagement Concerté) de Coulvé-Québrais. 
 
Celle-ci se situe sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire, entre la route bleue (RD 213) au Nord et les 
quartiers de Québrais, de Guindreff et de la Belle Hautière au Sud. 
Son périmètre d’une superficie totale d’environ 63 hectares regroupe plusieurs ensembles fonciers cohérents 
répartis autour des bassins de Guindreff et de la Belle Hautière, qui seront préservés, ainsi que les espaces 
verts les bordant. 
 
Le périmètre opérationnel représente environ 23 hectares répartis sur deux secteurs : Coulvé au Nord-Est 
des bassins et Québrais au Sud-Ouest. 
 
Cette opération a été concédée à la SEM SONADEV par délibération du Bureau communautaire du 13 
décembre 2011, pour une durée de 15 ans, soit jusqu’au 09 février 2027.  
 
Le programme prévisionnel des constructions prévoyait la réalisation d’environ 99 000 m² de SHON au total 
avec : 
 
- la construction d’environ 1 100 logements (+/- 15%) dont 30% de logements locatifs sociaux et près de 

20% en accession « maîtrisée », 
-  
- la possibilité de réaliser des équipements publics et/ou privés selon la répartition suivante : 

> Sur Coulvé Nord, une assiette foncière d’environ 14 000 m² à vocation d’équipement public (centre 
technique municipal) ; 
> Sur Coulvé, dans la partie Sud-Est, une réserve foncière d’environ 1 800 m² pouvant accueillir un 
équipement public en fonction des besoins exprimés ; 
> Sur Coulvé Est, environ 1 100 m² de SHON, située en rez-de-chaussée des immeubles, dédiée à 
des commerces et services, à proximité du boulevard de Bougainville. 
 

Les aménagements devaient être réalisés par tranches opérationnelles successives en démarrant par le 
secteur de Coulvé, en privilégiant sur les premières années la production de logements individuels en 
accession libre et en accession sociale afin de répondre au mieux à la demande des jeunes ménages. 
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Le foncier au sein du périmètre de la ZAC n’étant pas entièrement maîtrisé par la commune de Saint-Nazaire 
et/ou la CARENE, les acquisitions de parcelles nécessaires à sa réalisation étaient envisagées à l’amiable ou 
par voie de préemption ou d’expropriation. Une déclaration d’utilité publique (DUP) a donc été sollicitée à cet 
effet et un arrêté préfectoral de DUP a été pris en date du 17 janvier 2012, valant mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Nazaire. 
 
Les terrains inclus dans la Z.A.C. figurent aujourd’hui en zonages 1AUa, UA1, UA2, UA3, UE, N et Na au PLU 
en vigueur. 
 
 
Motifs de suppression de la ZAC 

 
Depuis 2009, le contexte a beaucoup évolué, tant sur le plan règlementaire que sur le plan opérationnel. Ces 
évolutions sont les principaux motifs de suppression de la ZAC. 
 
Une nouvelle stratégie de l’aménagement et de l’habitat a été définie en 2014, visant à privilégier les 
opérations de renouvellement urbain et à limiter strictement les opérations d’extension urbaine. Cette 
décision de différer la mise en œuvre opérationnelle de la programmation des logements de la ZAC a été 
entérinée par les élus communautaires dans le cadre de l’approbation du Compte Rendus Annuel d’Activités 
(CRAC) de la concession d’aménagement de 2014, intégrant la suspension des études préalables et le 
report des études opérationnelles et des travaux. 
Aussi, depuis 2014, la procédure de la ZAC de Coulvé-Québrais est restée en suspens. C’est pourquoi elle 
n’a donc pas donné lieu à l’approbation d’un dossier de réalisation.  
Si l’objectif de projet est bien maintenu, il n’a aujourd’hui pas de visée opérationnelle immédiate. Le 
programme et le phasage seront à réinterroger dans le cadre d’un nouveau périmètre de projet le cas 
échéant ; qui pourra faire l’objet d’un nouveau traité de concession en conséquence. 
 
Compte tenu de cette nécessité de réinterroger plus globalement le projet et son périmètre, des réponses 
opérationnelles plus cohérentes par secteur pourraient être apportées, et des nouveaux calendriers 
opérationnels pourraient en découler, avec des procédures et des cadres plus appropriés. 
 
Depuis 2009, le contexte règlementaire ayant beaucoup évolué, notamment du fait des lois du Grenelle de 
l’environnement et de la réglementation sur les études d’impact, le dossier de création de la ZAC établi en 
2009 n’est plus en cohérence avec les normes actuelles et repose ainsi sur des procédures rendues 
obsolètes. 
Aussi, la nécessaire réactualisation du programme évoquée ci-avant ne suffirait pas à rendre ce périmètre 
opérationnel. 
 
Par ailleurs, à ce jour, aucun terrain inclus dans le périmètre de la ZAC n’a fait l’objet de demande 
d’autorisation d’occupation du sol susceptible de faire l’objet d’un sursis à statuer, pas plus que des 
propriétaires fonciers n’ont fait l’usage du droit de délaissement dont ils bénéficient en vertu de l’article L.311-
2 du code de l’urbanisme. 
 
Au regard des objectifs fixés lors de sa création, le programme de la ZAC n’a que très partiellement été 
exécuté. 
Les travaux réalisés ont concerné exclusivement le réaménagement du chemin de Coulvé en vue de la 
viabilisation de la plate-forme logistique de la Ville de Saint-Nazaire prévue initialement dans le programme 
de la ZAC. La seule cession réalisée correspond ainsi à l’assiette foncière de cette dernière. 
 
Ainsi, compte tenu du report de l’opérationnalité du projet initial, de l’obsolescence des procédures et de la 
faible exécution de l’opération, le maintien de la ZAC ne semble plus pertinent. Dans ces conditions, il est 
proposé de supprimer la ZAC de Coulvé-Québrais en application des dispositions de l’article R311-12 du 
code de l’urbanisme.  
 
La conséquence de cette suppression est l’abrogation de l’acte de création de la Z.A.C. et la suppression du 
périmètre de la Z.A.C. 
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A terme, le PLU fera l’objet d’une mise à jour en application de l’article R153-18 du code de l’urbanisme qui 
comportera, notamment, en application de la présente délibération, la suppression du périmètre reporté de la 
ZAC. 
 
La suppression de la Z.A.C. a pour conséquence le rétablissement des taxes et participations de droit 
commun et notamment de la taxe d’aménagement sur ce secteur. 
 
Le rapport de présentation annexé à la présente délibération expose plus amplement les motifs de la 
suppression de la zone. 
 
Le projet de ZAC de Coulvé-Québrais, ses objectifs et son état d’avancement jusqu’à ce jour ayant été 
exposés, 
Vu les articles L 311-1 et R 311-12 du code de l’urbanisme, 
Vu le rapport de présentation et l’exposé des motifs ci-dessus, 
Considérant l’ensemble des motifs de suppression de la ZAC de Coulvé-Québrais susvisés, 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- prend acte des dispositions susvisées, 
- décide la suppression de la ZAC créée en 2009, 
- autorise le Président ou son représentant, à procéder conformément à l’article R.311-9 du code de 

l’urbanisme, aux mesures de publicité et d’informations nécessaires au caractère exécutoire de la 
présente délibération. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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RAPPORT DE PRESENTATION 
Exposé des motifs de la suppression de la ZAC 

en application de l’article R.311-12 du code de l’urbanisme 

 
La ZAC est une modalité particulière de réalisation d’un programme d’aménagement, permettant de définir, pour une 
opération donnée, les modalités de mise en œuvre et les participations financières des constructions. Elle est élaborée 
selon la procédure prévue à l’article L311-1 du code de l’urbanisme. 
La possibilité de suppression d’une ZAC est prévue à l’article R 311-12 du code de l’urbanisme qui stipule : « La 
suppression d’une zone d’aménagement concertée est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne 
publique qui a pris l’initiative de sa création, par l’autorité compétente, en application de l’article L311-1, pour la création 
de zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression. » 
 
Le Bureau communautaire, ayant créé la ZAC par délibération, est compétent pour prononcer sa suppression par une 
autre délibération, conformément aux dispositions ci-dessus. 
 
1. 1. Rappel des circonstances de la création de la ZAC 
 
Le site « Coulvé – Québrais » a été identifié comme secteur d’urbanisation prioritaire pour le développement de la Ville, 
dès le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) approuvé le 15 janvier 1993. Ce secteur articule progressivement le bourg de 
l’Immaculée (au Nord-Ouest) au centre-ville de Saint-Nazaire.  
La position géographique du site de Coulvé-Québrais et ses accès en font un site d’extension urbaine important qui 
permettrait d’opérer à terme une continuité urbaine entre ces quartiers grâce à ses connexions tant routières que 
piétonnes, ainsi qu’au travers du corridor vert formé par l’étang du Bois Joalland, des bassins de Guindreff et de la Belle 
Hautière. 
Le périmètre du projet d’aménagement était classé en trois zones distinctes initialement au PLU : zone UA (Coulvé Est), 
zone urbanisée correspondant à un tissu relativement dense ; zone NA, zone à urbaniser dont les terrains sont 
insuffisamment équipés ; et zone ND, zone naturelle à protéger. 
 
La CARENE a décidé de mettre en œuvre une politique de l’habitat ambitieuse et solidaire au travers d’un 
développement urbain maîtrisé, permettant de répondre aux objectifs démographiques, aux besoins de ses habitants et 
des nouvelles populations à accueillir. 
La nécessité d’offrir un logement pour tous est traduite dans le Programme Local de l’Habitat (P.L.H) ainsi que dans le 
Schéma de Secteur de la CARENE. Le schéma de secteur de la CARENE posait les bases d’un développement urbain 
situé principalement au sud de la RD 213 en continuité du tissu urbain existant tout en fixant un objectif de production de 
logement d’au moins 30% en renouvellement. 
En adoptant son Programme Local de l’Habitat (PLH) en 2003, la CARENE affirmait sa volonté de développer un habitat 
de qualité et une offre de logements diversifiée et adaptée favorisant notamment l’accueil des nouveaux résidents. 
L’ambition était aussi de veiller aux besoins identifiés des populations les plus fragiles, à maintenir et à développer la 
mixité sociale et à favoriser l’économie résidentielle. 
 
Par ailleurs, l’étude de composition urbaine réalisée par la Ville de Saint-Nazaire en 2006 montrait que le site de 
« Coulvé-Québrais » s’inscrivant en prolongement du centre-ville, constituait un enjeu majeur pour répondre aux besoins 
et aux attentes en matière d’habitat à l’échelle de la Commune et de l’agglomération. 
Aussi, à la demande de la commune de Saint-Nazaire, le Conseil communautaire par délibération du 16 octobre 2007 a 
décidé de retenir le site de Coulvé-Québrais, au titre de l’intérêt communautaire.  
 
La CARENE a complété les premières études préalables menées par la Ville de Saint-Nazaire pour la réalisation de 
nouveaux quartiers d’habitat en vue de la création d’une ZAC notamment sur le plan de la programmation de logements, 
l’actualisation de l’étude d’impact, la fiabilisation économique et financière de l’opération. Elle a également organisé à 
partir de juin 2008 une nouvelle phase de concertation préalable du public après une première phase réalisée par la Ville 
de Saint-Nazaire dès fin 2005. 
 
Aussi, par délibération du Bureau communautaire 24 mars 2009, la CARENE décidait de la création de la Z.A.C. (Zone 
d’Aménagement Concerté) de Coulvé-Québrais. 
Le site de « Coulvé – Québrais » correspondait en effet à la possibilité de mettre en œuvre, à l’échelle locale, les 
orientations communautaires exprimées respectivement dans le P.L.H et dans le schéma de secteur de la CARENE afin 
de mieux répondre à la demande en logement et mieux répartir l’offre sur le territoire de la CARENE : 

- équilibrer le développement de l’habitat entre densification des zones urbaines et ouverture des zones à 
urbaniser ; 

- œuvrer pour une politique foncière cohérente ; 
- augmenter l’effort sur le locatif social ; 
- promouvoir l’accroissement du parc locatif privé ; 
- assurer un rythme de construction soutenu concernant notamment l’accession à la propriété. 
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Le site Coulvé-Québrais devait répondre à ces besoins par la création d’une nouvelle offre de logements diversifiée. 
 
1.2. Le projet initial de ZAC: les dossiers établis et la procédure 
 
Le dossier de création de ZAC approuvé en 2009 comprenait un rapport de présentation, un schéma d’aménagement, 
une étude d’impact, la définition du mode de réalisation par concession et par participations financières des 
constructeurs excluant la Taxe Locale d’Equipement (devenue Taxe d’Aménagement).  
 
Le projet de ZAC a également fait l’objet d’un dossier d’autorisation Loi sur l’Eau dont l’arrêté d’autorisation 
n°2011/BPUP/187 a été délivré en novembre 2011, répondant aux normes environnementales en vigueur à cette date. 
 
Le foncier au sein du périmètre de la ZAC n’étant pas entièrement maîtrisé par la commune de Saint-Nazaire et/ou la 
CARENE, les acquisitions de parcelles nécessaires à sa réalisation étaient envisagées à l’amiable ou par voie de 
préemption ou d’expropriation. Une déclaration d’utilité publique (DUP) a donc été sollicitée à cet effet et un arrêté 
préfectoral de DUP a été pris en date du 17 janvier 2012, valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de Saint-Nazaire ; la ZAC étant désormais transcrite dans le document d’urbanisme. 
La demande de Déclaration d’Utilité Publique auprès du Préfet a ainsi permis d’engager les acquisitions foncières, au 
besoin par expropriation.  
 
Les aménagements devaient être réalisés par tranches opérationnelles successives en démarrant par le secteur de 
Coulvé, en privilégiant sur les premières années la production de logements individuels en accession libre et en 
accession sociale afin de répondre au mieux à la demande des jeunes ménages. 
Aussi, un arrêté de cessibilité sur le secteur de Coulvé Nord correspondant à la 1ère phase opérationnelle prévue a été 

pris en date du 24 février 2012 et modifié par arrêté du 12 juillet 2012, et trois adhésions à l’ordonnance d’expropriation 

ont été réalisées dans ce cadre. 

 
Les terrains inclus dans la Z.A.C. figurent aujourd’hui en zonages 1AUa, UA1, UA2, UA3, UE, N et Na au PLU en 
vigueur depuis sa révision générale approuvée en 2017. 
 
Considérant la décision de différer la mise en œuvre opérationnelle de la programmation des logements de la ZAC, 
entérinée par les élus communautaires dans le cadre du Compte Rendus Annuel d’Activités (CRAC) de la concession 
d’aménagement en 2014, suite à la réorientation de la stratégie d’aménagement de l’espace et de l’habitat consécutive 
à la mise en place d’une nouvelle équipe municipale visant prioritairement le renouvellement urbain, il n’a pas été 
procédé à l’établissement d’un dossier réalisation permettant de mener à terme la phase administrative de ZAC. 
 
1.3. Le projet initial de ZAC : le contenu du programme 
 
Situé au Nord-Ouest du centre-ville de Saint-Nazaire et à proximité de la RD.213 (au Sud de la Route bleue), le site de 
« Coulvé Québrais » représente une surface foncière disponible d’environ 23 hectares en continuité du tissu existant, 
répartis sur deux secteurs : Coulvé au Nord-Est des bassins et Québrais au Sud-Ouest. 
 
Délimité par la RD.213 au Nord, desservi par le boulevard de Bougainville à l’Est et par la route des bassins à l’Ouest, le 
site à aménager est bordé par un patrimoine bâti relativement homogène, au caractère pavillonnaire marqué. Un pôle de 
proximité et des équipements publics tels qu’une école, un collège, une salle de sport sont à proximité. 
La proposition initiale d’aménagement de « Coulvé – Québrais » était l’occasion de mettre en œuvre un projet 
d’extension urbaine avec une approche sensible d’un site de qualité et en continuité des tissus existants.  
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Le périmètre est le suivant : 
 

 
 
 
Le schéma d’aménagement était le suivant : 
 

 
 
 
A l’échelle de l’agglomération et de la Ville de Saint-Nazaire, il s’agissait de répondre aux objectifs de la politique de 
l’habitat visant à soutenir le dynamisme démographique et l’accès au logement pour tous, par le biais d’une opération 
d’extension urbaine de grande ampleur.  
La localisation de Coulvé Québrais en continuité des quartiers résidentiels, au Sud de la RD.213, a en effet justifié un 
projet d’urbanisation associant un programme mixte d’habitat et d’équipements. Autour d’une coulée verte structurante 
Est/Ouest, ces nouveaux quartiers devaient permettre de répondre à une demande de logement forte et variée. A terme, 
environ 1 100 logements neufs devaient être réalisés avec une très grande variété de typologie d’habitat et de statut 
d’occupation pour satisfaire au mieux aux aspirations des ménages aux budgets variés. 
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Le projet affirmait par ailleurs l’identité naturelle et paysagère du lieu en préservant et complétant les espaces verts et 
les promenades. 
 
La répartition des différentes typologies, le maillage des espaces publics, l’intégration des bassins et la préservation 
d’une « ceinture » d’espaces verts, devaient offrir une grande qualité résidentielle dans un contexte urbain valorisé par 
une trame paysagère et naturelle de qualité. 
La mixité des formes et l’économie foncière guidaient cette opération d’aménagement avec un programme de 
construction favorisant l’habitat groupé et collectif. 
 
Le programme prévisionnel des constructions prévoyait : 
- la construction d’environ 1 100 logements (+/- 15%), soit environ 99 280 m² de SHON, dont 30% de logements 

locatifs sociaux et près de 20% en accession « maîtrisée » : 
� Sur Coulvé : environ 680 logements,  
� Sur Québrais : environ 420 logements. 

- la possibilité de réaliser des équipements publics et/ou privés selon la répartition suivante : 
� Sur Coulvé Nord, une assiette foncière d’environ 14 000 m² à vocation d’équipement public (centre 

technique municipal) ; 
� Sur Coulvé, dans la partie Sud-Est, une réserve foncière d’environ 1 800 m² pouvant accueillir un 

équipement public en fonction des besoins exprimés ; 
� Sur Coulvé Est, environ 1 100 m² de SHON, située en rez-de-chaussée des immeubles, pouvant être 

dédiée à des commerces et services, à proximité du boulevard de Bougainville. 

Cette programmation répondait aux objectifs du PLH de la CARENE et des besoins de production de la Ville de Saint-
Nazaire en faveur de la diversité des statuts d’occupation, mais avec une réponse fortement orientée sur un parti pris 
d’aménagement en extension. 
 
 
1.4. Exposé des motifs de la suppression de ZAC 
 
Depuis 2009, le contexte a beaucoup évolué, tant sur le plan règlementaire que sur le plan opérationnel. Ces évolutions 
sont les principaux motifs de suppression de la ZAC. 
 
1.4.1. Une réorientation de la stratégie d’aménagement de l’espace et de l’habitat 
 
Une nouvelle stratégie d’aménagement de l’espace et de l’habitat a été définie en 2014, visant à privilégier les 
opérations de renouvellement urbain et à limiter strictement les opérations d’extension urbaine. Cette décision de 
différer la mise en œuvre opérationnelle de la programmation des logements de la ZAC de Coulvé-Québrais, a été 
entérinée par les élus communautaires dans le cadre du Compte Rendus Annuel d’Activités (CRAC) de la concession 
d’aménagement de 2014, intégrant la suspension des études préalables et le report des études opérationnelles et des 
travaux. 
Aussi, depuis 2014, la procédure de la ZAC de Coulvé-Québrais est restée en suspens et n’a donc pas donné lieu à 
l’approbation d’un dossier de réalisation. Il a toutefois été décidé de maintenir la concession d’aménagement afin de 
finaliser l’acquisition des derniers terrains sur Coulvé-centre, de programmer avec l’INRAP la réalisation du diagnostic 
archéologique prescrit sur ce secteur par arrêté du 24 octobre 2013. 
 
1.4.2. Un périmètre et un programme de projet à réinterroger 
 
Si l’objectif de projet est bien maintenu, il n’a aujourd’hui pas de visée opérationnelle immédiate. Le programme et le 
phasage seront à réinterroger dans le cadre d’un nouveau périmètre de projet le cas échéant ; qui pourra faire l’objet 
d’un nouveau traité de concession en conséquence. 
 
Compte tenu de cette nécessité de réinterroger plus globalement le projet et son périmètre, des réponses 
opérationnelles plus cohérentes par secteurs pourraient être apportées, et des nouveaux calendriers opérationnels 
pourraient en découler, avec des procédures et des cadres plus appropriés. 
 
1.4.3. Evolution du contexte réglementaire 
 
Depuis 2009, le contexte règlementaire ayant beaucoup évolué, notamment du fait des lois du Grenelle de 
l’environnement et de la réglementation sur les études d’impact, le dossier de création de la ZAC établi en 2009 n’est 
plus en cohérence avec les normes actuelles et repose ainsi sur des procédures rendues obsolètes. 
 
Aussi, la nécessaire réactualisation du programme évoquée ci-avant ne suffirait pas à rendre ce périmètre opérationnel. 
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1.4.4. Autorisations d’urbanisme et droit de délaissement 
 
Par ailleurs, à ce jour, aucun terrain inclus dans le périmètre de la ZAC n’a fait l’objet de demande d’autorisation 
d’occupation du sol susceptible de faire l’objet d’un sursis à statuer, pas plus que des propriétaires fonciers n’ont fait 
l’usage du droit de délaissement dont ils bénéficient en vertu de l’article L.311-2 du code de l’urbanisme. 
 
1.4.5. Aménagements publics et financement des équipements 
 
Au regard des objectifs fixés lors de sa création, le programme de la ZAC n’a été que très partiellement exécuté. 
Les travaux réalisés ont concerné exclusivement le réaménagement du chemin de Coulvé en vue de la viabilisation de la 
plate-forme logistique de la Ville de Saint-Nazaire prévue initialement dans le programme de la ZAC (13% des dépenses 
globales prévues à l’échelle de l’opération). 
Ces travaux de voirie et réseaux ont été supportés par l’opération. 
La seule cession réalisée correspond ainsi à l’assiette foncière de cette dernière (2,4% des recettes globales de 
l’opération). 
 
 
Au regard de l’ensemble de ces motifs (1.4.1 à 1.4.5), la poursuite de la procédure de la ZAC de Coulvé-
Québrais, telle qu’elle a été créée en 2009, n’apparaît plus pertinente. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00331 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’aménagement concerté (ZAC) de Coulvé-Québrais - Commune de Saint-Nazaire - Commune 
de Saint-Nazaire - Résiliation de la concession d’aménagement - Autorisation de signer un protocole avec la 
SEML SONADEV et la SPL SONADEV Territoires publics 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 

31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’aménagement concerté (ZAC) de Coulvé-Québrais - Commune de Saint-Nazaire - Commune 
de Saint-Nazaire - Résiliation de la concession d’aménagement - Autorisation de signer un protocole avec la 
SEML SONADEV et la SPL SONADEV Territoires publics 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Cette délibération fait suite à la délibération précédente n° 2017.00330 de ce jour par laquelle le Bureau 
communautaire a décidé de supprimer la ZAC de Coulvé-Québrais en application des dispositions de l’article 
R311-12 du code de l’urbanisme. 
En effet, au vu du report de l’opérationnalité du projet initial, de l’obsolescence des procédures et de la faible 
exécution de l’opération, le maintien de la ZAC ne semblait plus pertinent. 
 
La conduite de cette opération a été concédée à la SEM SONADEV par délibération du Bureau 
communautaire du 13 décembre 2011, pour une durée de 15 ans, soit jusqu’au 09 février 2027.  
 
Dès lors, la suppression de la ZAC rend le traité de concession conclu avec la SEM SONADEV et notifié le 09 
février 2012 caduc. Il convient donc de procéder à sa résiliation. 
 
Or, l’aménagement de cette ZAC n’est pas achevé à ce jour. L’aménageur a, depuis la notification du traité de 
concession, entrepris des acquisitions de terrains, a réalisé peu de travaux et peu commercialisé l’opération, 
ainsi qu’en attestent les compte rendus annuels d’activités de l’opération.  
 
Néanmoins, le secteur de Coulvé-Québrais reste un site « cible » de la stratégie de développement urbain, 
permettant de maintenir une capacité d’accueil pour de nouveaux résidents et/ou d’équipements, dont 
l’aménagement nécessitera d’être réinterrogé, tant sur le plan programmatique, que du phasage 
opérationnel ; les outils et procédures devant être mis en phase avec le calendrier de mise en œuvre 
opérationnelle restant à définir.  
Le site participera ainsi à préparer l’avenir en accompagnement des dynamiques résidentielles et d’anticiper 
les besoins, notamment en logements sociaux, en vue de répondre aux objectifs du futur PLH. 
 
Pour ce faire, lorsque ces nouvelles modalités d’aménagement seront définies et en vue d’assurer la 
continuité de cette opération, il conviendra de désigner un nouvel aménageur dans le cadre d’un nouveau 
traité de concession. 
Dans ce contexte, la SPL Sonadev Territoires Publics apparaît comme l’acteur le plus approprié pour 
poursuivre l’aménagement de ce site dans le cadre d’une nouvelle concession d’aménagement. 
 
Ainsi, en vue d’éviter de multiplier les transferts de contrats et surtout les transferts de propriété, il est proposé 
la signature d’un protocole d’accord transactionnel entre : 

- La CARENE 
- La SEM SONADEV 
- La SPL Territoires Publics 

 
Ce protocole d’accord joint à la présente délibération acte de cette résiliation, fixe le pré bilan de clôture 
financière, et prépare le transfert des actifs de l’opération entre la SEM et la SPL. 
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Ce protocole d’accord a ainsi pour objet de : 
 

- Prendre acte de la résiliation de la concession d’aménagement du site de Coulvé-Québrais à Saint-
Nazaire conclue entre la CARENE et la SEM SONADEV, et aménager les conséquences de cette 
résiliation ; 

- Préciser les conséquences administratives, juridiques et financières de la résiliation et les conditions 
dans lesquelles les droits et obligations du concessionnaire seront repris dans un premier temps par la 
CARENE en tant que Collectivité concédante, puis par la SPL SONADEV Territoires Publics dès 
qu’une concession d’aménagement aura été conclu sur le périmètre de projet de Coulvé Centre et 
Québrais. 

- Organiser les modalités de la résiliation de la concession d’aménagement ainsi que les conditions du 
transfert des biens, des marchés et contrats en cours directement à la SPL SONADEV Territoires 
Publics, et la reprise du solde net d’exploitation à la date de notification du nouveau traité de 
concession à la SPL SONADEV Territoires Publics. La CARENE se subrogera dans les droits et 
obligations à la SEM SONADEV pendant la période entre la signature du protocole et la notification du 
traité de concession à la SPL SONADEV Territoires Publics. 

 
La signature de ce protocole conduit la CARENE à demander le remboursement des avances remboursables 
consenties à la SEM SONADEV dès lors que sera assuré parallèlement le financement nécessaire à la SPL 
SONADEV Territoires Publics pour la reprise des actifs de l’opération. 
 
La signature de ce protocole n’a pas, pour la CARENE, d’autres incidences financières, la SONADEV 
prévoyant par ledit protocole de renoncer à toute indemnité de résiliation anticipée de la concession 
d’aménagement ; la SONADEV aura néanmoins la faculté de facturer sur les comptes de l’opération le 
montant de la rémunération de clôture et de liquidation de la concession prévue par le traité de concession. 
 
La date de résiliation de la concession est fixée à la date de notification du protocole d’accord joint à la 
présente délibération. La conclusion d’un nouveau traité avec la SPL Sonadev T.P. fera alors l’objet d’une 
délibération soumise à l’approbation d’un prochain bureau communautaire. 
 
Le pré-bilan de clôture annexé à ce protocole reprend les éléments financiers constatés à ce jour, et sera 
complété par un bilan de clôture définitif qui interviendra à l’issue de l’exécution dudit protocole, c’est-à-dire 
lors de la conclusion d’un traité de concession avec la SPL SONADEV Territoires Publics. 
 
Le projet de protocole de résiliation amiable du traité de concession et ses annexes sont joints à la présente 
délibération. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le principe de la résiliation amiable anticipée du traité de concession relatif à 
l’aménagement de la ZAC de Coulvé-Québrais sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire ; 

- approuve le protocole tripartite de résiliation joint à la présente délibération ; 
- approuve le pré-bilan de clôture annexé à ce protocole de résiliation ; 
- autorise le Président ou son représentant, à signer ledit protocole ; 
- autorise le Président ou son représentant, à signer tout acte subséquent nécessaire à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
Martin Arnout ne prend pas part au vote 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 
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EXTRAIT N° 2017.00332 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 
DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Opération d’aménagement « Les Clos Mignons » à Donges - Actualisation du traité de concession - 
Approbation et autorisation de signer l’avenant n°1 au traité de concession conclu avec la SPL SONADEV 
TERRITOIRES PUBLICS – Délibération modificative 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 
31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Opération d’aménagement « Les Clos Mignons » à Donges - Actualisation du traité de concession - 
Approbation et autorisation de signer l’avenant n°1 au traité de concession conclu avec la SPL SONADEV 
TERRITOIRES PUBLICS – Délibération modificative 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Conseil communautaire a autorisé la création de l’opération 
d’aménagement « Les Clos Mignons » à Donges, et a conclu un traité de concession avec la SPL SONADEV 
TERRITOIRES PUBLICS. 
 
La refonte du plan d’aménagement en 2016 et des conditions d’accessibilité à l’opération, ainsi que 
l’intégration des contraintes environnementales ont généré une augmentation du coût des travaux. 
 
Par délibération du 26 septembre 2017, le Bureau communautaire a accordé au concessionnaire une 
participation supplémentaire en numéraire de 50 000 €HT. 
 
Or, il s’avère qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le projet d’avenant communiqué par ce 
concessionnaire, et que la participation en numéraire du concédant nécessaire pour assurer l’équilibre 
financier de l’opération est de 60 000 € HT. 
 
Il convient donc de corriger cette erreur au sein de l’avenant et de la délibération du 26 septembre dernier. 
 
Compte tenu de ce qui précède et des documents joints à la présente délibération, le Bureau communautaire, 
dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve l’avenant n°1 dans sa version corrigée au traité de concession à conclure avec la SPL SONADEV 
TERRITOIRES PUBLICS, joint à la présente délibération, 
- autorise le Président à le signer. 

 
Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
Martin Arnout ne prend pas part au vote 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00333 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Site Herbins Grandchamps - Territoire des communes de Trignac et Saint-Nazaire - Engagement 
d’études préalables - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 

31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Site Herbins Grandchamps - Territoire des communes de Trignac et Saint-Nazaire - Engagement 
d’études préalables - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le Bureau communautaire, par délibération du 14 décembre 2010, avait définit les objectifs poursuivis par 
l’aménagement du site de Granchamps / Herbins, situé sur les communes de Saint-Nazaire et Trignac et, 
approuvé les modalités de concertation préalable à l’aménagement.  
En effet cet espace encore non urbanisé représente une opportunité foncière permettant de répondre à de 
nombreux enjeux, compte tenu de sa position géographique et de son potentiel de développement. 

 
Les objectifs développés en 2010 étaient les suivants :  
 
« Situé entre deux projets urbains d’envergure (renouvellement urbain du quartier de Certé et « Villes 
gare »), il s’agit d’un secteur stratégique sur lequel il est important de créer une liaison entre Trignac et Saint-
Nazaire. 
 

Il s’agit ainsi de contribuer à la réalisation d’objectifs fixés par le Schéma de Secteur de la CARENE et le 
Programme Local de l’Habitat, à savoir : 

- la mise en œuvre d’une politique d’aménagement et de renouvellement pour dynamiser le 
développement urbain, renforcer les centralités et permettre ainsi le maintien de la population et 
l’installation de nouveaux habitants ; 

- la production de logements permettant de favoriser la mixité sociale et patrimoniale intégrant ainsi 
différentes gammes de logements (locatif social et non social, accession à la propriété, aidée ou 
non…) ». 

 

Des études de projet urbain et de programmation ainsi qu’un diagnostic environnemental ont abouti à un 
projet qui n’a pas été mis en œuvre car le développement urbain des communes a été priorisé sur d’autres 
sites.  
Aujourd’hui, la position stratégique de cet espace au cœur de l’agglomération, en lien avec des projets 
d’envergures en cours de réalisation ou de définition rend nécessaire l’actualisation du périmètre et du 
programme.  
 
En effet, des projets structurants ayant potentiellement une influence directe sur ce secteur sont actuellement 
en cours et il apparait essentiel de mettre en cohérence la vocation du lieu avec son environnement en forte 
mutation :  

• requalification et restructuration en profondeur de l’entrée de ville « Boulevard de l’Atlantique » qui va 
dessiner et fixer un cadre de lisière et d’accroche sur le site d’Herbins GrandChamps qu’il convient 
de définir en lien avec la future destination du site  

• restructuration de la gare TGV avec une nouvelle ouverture au nord dont l’impact en termes 
d’attractivité urbaine doit être accompagné et encadré  

• depuis le 1er janvier 2017, du fait de l’intégration dans les Parcs d’activités communautaires de la 
Zone commerciale « Grand Large », la CARENE et LAD SELA ont initié des études de 
positionnement commercial, de requalification urbaine, paysagère et fonctionnelle. Ces études 
intègrent l’établissement de stratégies d’optimisations foncières et une expertise sur les potentiels de 
production énergétique. L’interface entre ces réflexions avec toute la façade Est du boulevard et le 
site d’Herbins GrandChamp apparait indispensable 
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• l’élaboration du PLUi pour lequel il est important d’apporter une vision stratégique de ce secteur avec 
une portée opérationnelle, notamment pour la définition éventuelle d’une OAP (Orientation 
d’Aménagement et de programmation), qui permettrait à terme de mobiliser des fonciers largement 
maîtrisés par les collectivités 

 
Aussi il apparait nécessaire d’engager de nouvelles études préalables sur le site « Herbins Grand Champs ». 
Le périmètre d’étude est annexé à la présente délibération (annexe 1). 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- décide d’engager les études préalables permettant d’actualiser le programme et le projet urbain du 
site « d’Herbins Grand champs » et d’en définir le cadre opérationnel de réalisation, 

- approuve le périmètre d’étude dans lequel il pourra être opposé un sursis à statuer à toute demande 
d’autorisation au titre du droit des sols risquant de compromettre ou de rendre plus onéreuse le 
projet d’aménagement (annexe 1), 

- approuve sur ce périmètre le principe de réalisation de réserves foncières par voie d’acquisitions 
amiables, de préemptions ou toute modalité en vue de réaliser une future opération d’aménagement, 

- décide d’affecter la dépense correspondante à l’Autorisation de Programme n°29 du Budget 
Principal, 

- autorise le Président ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de 
la présente délibération. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2017.00334 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 
DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Les Pagelles - Plessis Ilot H» à Saint-
Nazaire - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - 
Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 
31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Claude Pelleteur 



 
2017 /  

 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Les Pagelles - Plessis Ilot H» à Saint-
Nazaire - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - 
Garantie d’emprunts principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt 
communautaire et prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités 
à construire ou réhabiliter de l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été 
approuvé par délibération le 15 décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer 
l’ensemble des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le 
parc privé. La délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre 
de responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, 
notification de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « Les Pagelles - Plessis ilot H », située à SAINT-NAZAIRE 
comprenant 13 logements locatifs sociaux, nous sommes sollicités par SILENE pour accompagner son 
financement. Cette opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre 
déléguées par l’Etat. Les logements sont répartis de la façon suivante : 7 PLUS, 6 PLAI dont 1 PLAI Adaptés. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        356 812 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  2 274 545 € 

HONORAIRES & DIVERS  182 363 € 

REVALORISATIONS 31 248 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  1 844 968 € 
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Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 

> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS foncier 

664 316 € 
172 211 € 

> Prêt PLAi 
> Prêt PLAI foncier  

397 546 € 
126 626 € 

 AUTRES PRETS  
> Action Logement  0 € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 2 800 € 

>     Etat (PLAI) 34 600 € 
>     Etat (petits logements) 2 000 € 
>     Etat FNAP (Plai adapté) 13 980 € 
>     CARENE Foncier 151 392 € 
>     CARENE 95 000 € 
Fonds propres bailleur 184 497 € 

TOTAL FINANCEMENT 1 844 968 € 

 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 53 
380 € correspondant à : 
 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 5 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 8 100 € par logement PLAI adapté 
- Une subvention de base de 400 € par logement T1/T2 

 
De plus, au titre des crédits complémentaires de l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 
13 980 € pour le financement d’un PLAI-adapté. 
 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 246 392€ sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide 
« logement » et l’aide « foncier ». 
 
� L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 

décembre 2015, s’établit à 95 000€ soit 7 308 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la 
CARENE et des forfaits additionnels pour la mixité sociale. 

 
� La vente du foncier s’est élevée à  199 647,57 € TTC (foncier en ZAC communautaire). Conformément 

aux principes de la délibération cadre du 15 décembre 2015, l’assiette foncière retenue est de 210 € par 
m² SP HT soit 189 239€. Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme suit :  

80% x 189 239 = 151 391,52 € (arrondi à 151 392 €) 
 
Les premières livraisons du programme sont prévues pour 2019. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

- 20 % sur présentation de l’ordre de service des travaux, 
- 70 % selon un échéancier fourni par l’opérateur. Le versement des avances est soumis à la 

production d’un certificat attestant de l’avancée des paiements de l’opération 
- 10 % avant le terme de la convention fixé à 4 ans et à la présentation de l’acte authentique 

d’acquisition du foncier, de la convention APL signée, de la transmission des procès-verbaux de 
réception des travaux et d’une attestation du bailleur précisant la date de mise en service des 
logements avec le décompte de l’opération (Dépenses Recettes ) constaté à cette même date. 
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La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide 
« logement ». Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide 
« logement ». 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 246 392 €, la 

dépense correspondante sera imputée sur l’Autorisation de programme 19 « Logement social » du 
budget principal de la CARENE, 

- retient le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans 

la présente délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
David SAMZUN ne prend pas part au vote. 

 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00335 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 
DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Méan Château d’eau» à Saint-
Nazaire - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - 
Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 
31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération «Méan Château d’eau» à Saint-
Nazaire - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - 
Garantie d’emprunts principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt 
communautaire et prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités 
à construire ou réhabiliter de l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été 
approuvé par délibération le 15 décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer 
l’ensemble des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le 
parc privé. La délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre 
de responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, 
notification de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « Méan Château d'eau », située à SAINT-NAZAIRE 
comprenant 9 logements locatifs sociaux, nous sommes sollicités par SILENE pour accompagner son 
financement. Cette opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre 
déléguées par l’Etat. Les logements sont répartis de la façon suivante : 6 PLUS, 3 PLAI dont 1 PLAI Adapté. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 5,5% 

CHARGE FONCIERE        122 156 € 
TRAVAUX BÂTIMENT  751 371 € 
HONORAIRES & DIVERS  139 532 € 
REVALORISATIONS 18 873 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  1 031 932 € 
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Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 

> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS foncier 

490 239  € 
72 724 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

188 445 € 
35 030 € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 2 400 € 

>     Etat (PLAI) 18 700 € 
>     Etat (petits logements) 2 400 € 
>     Etat (FNAP) Plai adapté 13 980 € 
>     CARENE Foncier 24 182 € 
>     CARENE 60 000 € 
Fonds propres bailleur 123 832 € 

TOTAL FINANCEMENT 1 031 932 € 
 
Au titre des crédits délégués annuellement par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 23 
500 € correspondant à : 
 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 5 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 8 100 € par logement PLAI adapté 
- Une subvention de base de 400 € par logement T1/T2 

 
De plus, au titre des crédits complémentaires de l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 
13 980 € pour le financement des PLAI-adaptés. 
 
Notre apport prévisionnel au titre de la politique CARENE est de 84 182 € sous la forme d’une subvention à 
l’investissement amortissable dans nos comptes. Ce montant se décompose de la façon suivante entre l’aide 
« logement » et l’aide « foncier ». 
 
� L’aide « logement », instruite conformément au règlement indiqué dans la délibération cadre du 15 

décembre 2015, s’établit à 60 000€ soit 6 667 € par logement. Elle comprend le forfait de base de la 
CARENE et des forfaits additionnels pour la mixité sociale. 

 
� La vente du foncier s’est élevée à  30 228 € TTC. Conformément aux principes de la délibération cadre 

du 15 décembre 2015, s’agissant d’un foncier détenu par la commune, l’assiette foncière retenue est de 
60€ par m² de SP soit 30 222 €. Le calcul de la subvention « foncier » s’établit comme suit :  

80% x 30 222 = 24 182 € 
 
La livraison du programme est prévue pour 2018. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

- 20 % sur présentation de l’ordre de service des travaux, 
- 70 % selon un échéancier fourni par l’opérateur. Le versement des avances est soumis à la 

production d’un certificat attestant de l’avancée des paiements de l’opération, 
- 10 % avant le terme de la convention fixé à 4 ans et à la présentation de l’acte authentique 

d’acquisition du foncier, de la convention APL signée, de la transmission des procès-verbaux de 
réception des travaux et d’une attestation du bailleur précisant la date de mise en service des 
logements avec le décompte de l’opération (Dépenses Recettes ) constaté à cette même date. 

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de qualité servant de base à son aide 
« logement ». Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide 
« logement ». 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 84 182 €, la 

dépense correspondante sera imputée sur l’Autorisation de programme 19 « Logement Social » du 
budget principal de la CARENE, 

- retient le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans 

la présente délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2017.00336 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - Opération 
164 avenue de St Nazaire - VEFA Marignan à Saint-Nazaire - Attribution d'une subvention à Silène - 
Approbation et autorisation de signer une convention financière 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 

31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - Opération 
164 avenue de St Nazaire - VEFA Marignan à Saint-Nazaire - Attribution d'une subvention à Silène - 
Approbation et autorisation de signer une convention financière 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et 
prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités à construire ou réhabiliter de 
l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été approuvé par délibération le 15 
décembre 2015. 
Par cette même délibération, le Conseil communautaire a approuvé la mise en œuvre de systèmes de financement pour 
les opérations réalisées en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). 
. 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil Communautaire a approuvé le principe de gérer l’ensemble 
des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. La 
délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de responsabilités : 
agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, notification de l’attribution des aides 
financières aux bénéficiaires. 
 
Dans le cadre de l’opération « 164 avenue de Saint-Nazaire - VEFA Marignan» à SAINT-NAZAIRE, comprenant 17 
logements locatifs sociaux réalisés par la société BPD MARIGNAN et vendus en l’état futur d’achèvement à SILENE, 
nous sommes sollicités pour accompagner son financement. Les logements sont répartis de la façon suivante : 9 PLUS, 
8 PLAI. 
 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis 
Prix TTC 

Dont TVA 5.5 % 

Charge Foncière 293 290 € 

Dont prix terrain 284 850 € 

Dont frais acquisition  8 440€ 

Travaux de bâtiment  1 646 254 € 

Honoraires 47 475 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  1 987  019€ 

 
 
Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 

> PLUS – 
> PLUS FONCIER –  
> PLAI –  
> PLAI FONCIER –  

711 956 € 
139 845 € 
570 044 € 
116 557 € 

Subventions 

> CARENE  201 915 € 

>     Etat (PLUS) 3 600 € 
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>     Etat (PLAI) 42 400 € 

>     Etat (petits logements) 2 000 € 

Fonds propres  198 702 € 

TOTAL FINANCEMENT 1 987 019 € 

 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 48 000€ correspondant à : 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 5 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 400 € par petit logement (T2) 

 
Notre apport prévisionnel est de 201 915 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable dans nos 
comptes.  
 
La vente des 17 logements à SILENE par la société BPD MARIGNAN représente une surface habitable de 985,65 m2 et 
une surface utile de 1048,9 m2 pour un total de 1 931 104 € TTC annexes incluses (prix à l’acte hors frais d’acquisition 
de l’immeuble, honoraires et divers, frais financiers). 
Le coût par m2 de surface utile est de 1 841 € TTC. L’offre de vente par le constructeur est supérieure au coût maximum 
autorisé de 1 750 € TTC par m2 de surface utile. Conformément aux termes de la délibération du 15 décembre 2015, 
aucune dérogation ne peut être accordée. Aussi, le taux de subvention CARENE applicable au coût d’acquisition susvisé 
est de 11 %. Le bailleur assurera donc à sa charge le différentiel. 
 
Le montant de subvention est ainsi de : 11 % 1 750 X 1 048,9 = 201 915 €  
 
La livraison du programme «164 avenue de Saint-Nazaire - VEFA Marignan» est prévue pour fin 2018. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  
 

- 20 % sur présentation de l’ordre de service des travaux 
- 70 % selon un échéancier fourni par l’opérateur. Le versement des avances est soumis à la production d’un 

certificat attestant de l’avancée des paiements de l’opération 
- 10 % avant le terme de la convention fixé à 4 ans et à la présentation de l’acte authentique d’acquisition du 

foncier, de la convention APL signée, de la transmission des procès-verbaux de réception des travaux et 
d’une attestation du bailleur précisant la date de mise en service des logements avec le décompte de 
l’opération (Dépenses Recettes) constaté à cette même date. 

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin de 
s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de coût réel et de conditions de qualité servant de base 
à son aide. Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou partie de l’aide. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE au titre de la politique CARENE à hauteur de 201 915 €, la dépense 

correspondante sera imputée sur l’Autorisation de programme 19 « Logement social » du budget principal de la 
CARENE, 

- retient le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans la présente 

délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 

David SAMZUN ne prend pas part au vote 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 
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EXTRAIT N° 2017.00337 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - Opération 
"Personnes âgées Héléna" à Donges - Attribution subvention à LNH - Approbation et autorisation de signer 
une convention financière avec LNH - Garantie d'emprunt - Principe 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 

31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 



 

2017 /  

 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l'état futur d'achèvement - Opération 
"Personnes âgées Héléna" à Donges - Attribution subvention à LNH - Approbation et autorisation de signer 
une convention financière avec LNH - Garantie d'emprunt - Principe 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt 
communautaire et prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités 
à construire ou réhabiliter de l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été 
approuvé par délibération le 15 décembre 2015. 
Par cette même délibération, le Conseil communautaire a approuvé la mise en œuvre de systèmes de 
financement pour les opérations réalisées en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). 
. 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012 le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer 
l’ensemble des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le 
parc privé. La délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre 
de responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, 
notification de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires. 
 
Dans le cadre de l’opération « Personnes âgées HELENA» à DONGES, comprenant 25 logements locatifs 
sociaux réalisés par la société ESPACIL CONSTRUCTION et vendus en l’état futur d’achèvement à LNH, 
nous sommes sollicités pour accompagner son financement. Les logements sont répartis de la façon 
suivante : 18 PLUS, 7 PLAI dont 1 PLAI adaptés. 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis 
Prix TTC 

Dont TVA 5.5 % 

Charge Foncière 622 445 € 

Dont prix terrain 568 712 € 

Dont frais acquisition  53 733 € 

Travaux de bâtiment  2 285 922 € 

Honoraires et divers 40 011 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  2 948 378 € 
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Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 

> PLUS – 
> PLUS FONCIER –  
> PLAI –  
> PLAI FONCIER –  

> 809 900 € 
> 450 000 € 
> 503 500 € 
> 150 000 € 

Subventions 

> C.A.R.E.N.E.  338 421 € 

>     Etat (PLUS) 7 200 € 

>     Etat (PLAI) 39 900 € 

>     Etat (petits logements) 5 200 € 

>     Etat (FNAP) Plai adapté 13 980 € 

Fonds propres  630 277 € 

TOTAL FINANCEMENT  2 948 378 € 

 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 52 300 € 
correspondant à : 
 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 5 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 400 € par petit logement (T1/T2) 
- Une subvention de base de 8100 € par logement PLAI Adapté 

 
De plus, au titre des crédits complémentaires de l’état, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 13 
980 € pour le financement des PLAI-adaptés. 
 
Notre apport prévisionnel est de 338 421 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable 
dans nos comptes.  
 
La vente des 25 logements à LNH par la société ESPACIL CONSTRUCTION représente une surface 
habitable de 1 455  m2 et une surface utile de 1 498,29 m2 pour un total de 2 843 564 € TTC annexes incluses 
(prix à l’acte hors frais d’acquisition de l’immeuble, honoraires et divers, frais financiers). 
Le coût par m2 de surface utile est de  1 897,87 € TTC. L’offre de vente par le constructeur est supérieure au 
coût maximum autorisé de 1 750 € TTC par m2 de surface utile. Conformément aux termes de la délibération 
du 15 décembre 2015, aucune dérogation ne peut être accordée. Aussi, le taux de subvention C.A.RE.N.E 
applicable au coût d’acquisition susvisé est de 11 %. Le bailleur assurera donc à sa charge le différentiel. 
 
Le montant de subvention est ainsi de : 11 % 1 750 X 1 498,29 = 288 420,82 € (arrondi à 288 421 €). 
 
A ce montant s’ajoute l’aide complémentaire d’un montant de 2 000 € par logement prévue au règlement 
financier de la CARENE au titre de l’adaptation des logements : cette opération étant destinée à loger des 
personnes âgées, des adaptations spécifiques ont été apportées dans la conception de l’opération et des 
logements. 
 
Le montant total de la subvention CARENE est donc de 338 421 €. 
 
L’avis des membres de la Commission Habitat de la CARENE a été sollicité le 27 avril 2017. 
 
Les livraisons du programme «Personnes âgées HELENA» sont prévues pour 2019. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  
 

- 20 % sur présentation de l’ordre de service des travaux 
- 70 % selon un échéancier fourni par l’opérateur. Le versement des avances est soumis à la 

production d’un certificat attestant de l’avancée des paiements de l’opération 
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- 10 % avant le terme de la convention fixé à 4 ans et à la présentation de l’acte authentique 

d’acquisition du foncier, de la convention APL signée, de la transmission des procès-verbaux de 
réception des travaux et d’une attestation du bailleur précisant la date de mise en service des 
logements avec le décompte de l’opération (Dépenses Recettes ) constaté à cette même date. 

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de coût réel et de conditions de qualité 
servant de base à son aide. Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou 
partie de l’aide. 
  
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par LNH à hauteur de 338 421 €, la dépense correspondante sera 

imputée sur l’Autorisation de programme 19 « Logement social » du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par LNH dans le cadre de cette opération, 
- autorise à signer la convention financière dans les termes décrits dans la présente délibération. 
 
 Le Président, 
                                                                                                   David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00338 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Application du dispositif en faveur de l’accession sociale à la propriété - Approbation des conventions 
2018 avec les établissements bancaires pour la distribution du prêt à taux zéro CARENE 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 

31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Application du dispositif en faveur de l’accession sociale à la propriété - Approbation des conventions 2018 avec 
les établissements bancaires pour la distribution du prêt à taux zéro CARENE 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MANARA, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE a renouvelé son dispositif de soutien à l’accession sociale à la propriété par une délibération cadre en date 
du 26 mars 2013, modifiée en Conseil communautaire du 23 septembre 2014. Cette aide se fait sous forme d’un prêt à 
taux zéro pour lequel la CARENE prend intégralement en charge les intérêts. Le prêt à taux zéro de la CARENE est 
distribué par les banques partenaires de l’opération. 
 
Un appel à manifestation d’intérêt à destination des banques avait été envoyé le 25 avril 2013 à l’ensemble des 
établissements bancaires présents sur l’agglomération, soit 11 banques au total (LCL, Banque Populaire Atlantique, 
BNP Paribas, Société Générale, Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, CIC Ouest, Crédit Maritime Mutuel, Banque Postale, 
Crédit Mutuel et Crédit Foncier). 
 
Quatre établissements bancaires avaient répondu favorablement à l’appel à manifestation d’intérêt de la CARENE : 

- Le Crédit Foncier 
- Le Crédit Mutuel 
- Le Crédit Agricole 
- Le CIC Ouest 

 
Lors du lancement opérationnel du dispositif, une convention fixant les conditions de distribution du prêt à taux zéro 
CARENE a été établie avec chacun de ces établissements bancaires, selon la délibération cadre du 25 juin 2013.  
 
Début  2017, le CIC Ouest a fait part de son souhait de ne plus participer au dispositif, eu égard au faible nombre de 
dossiers établis. Pour les autres organismes financiers, ces conventions arrivent à échéance au 31 décembre 2017. Il 
convient donc d’établir de nouvelles conventions pour l’année 2018.  
 
Comme précédemment, chaque convention est propre à la banque avec laquelle un partenariat est noué. En effet, elles 
n’ont pas toutes les mêmes caractéristiques de fonctionnement et de distribution de prêt. 
 
Pour rappel cependant, un certain nombre de points font l’objet d’un accord collectif commun. 
 

1. Les montants des prêts à taux zéro CARENE 
La délibération cadre en faveur de l’accession sociale à la propriété du 26 mars 2013, modifiée par délibération en 
Conseil communautaire du 23 septembre 2014, a défini les montants de prêts à taux zéro CARENE : 
 

- Pour les acquisitions dans le neuf : 
� 12.000 € pour une personne seule 
� 20.000 € pour un couple 
� 25.000 € pour une famille 

 
- Pour les acquisitions dans l’ancien avec travaux : 

� 8.000 € pour une personne seule 
� 12.000 € pour un couple 
� 15.000 € pour une famille 

 
Pour l’octroi de ces prêts, la subvention maximale que la CARENE est amenée à verser en compensation des intérêts 
d’emprunts est limitée à : 
 

- Pour les acquisitions dans le neuf : 
� 3.000 € pour une personne seule 
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� 5.200 € pour un couple 
� 6.500 € pour une famille. 

 
- Pour les acquisitions dans l’ancien avec travaux : 

� 2.000 € pour une personne seule 
� 3.000 € pour un couple 
� 4.500 € pour une famille 

 
Les prêts à taux zéro de la CARENE sont remboursables sur 15 ans, ou 10 ans en cas d’acquisition dans l’ancien pour 
une personne seule. 
 

2. La durée des conventions avec les banques 
Les conventions sont établies jusqu’au 31/12/2018. Elles pourront faire l’objet de reconduction par année civile sur la 
base d’un bilan produit par chaque établissement bancaire et d’une délibération en Bureau communautaire trois mois 
avant la date d’échéance. 
 

3. Le principe de non-reversement de la subvention en cas de remboursement anticipé du prêt 
La durée moyenne d’un prêt immobilier est aujourd’hui de 7 ans. Il est probable qu’un certain nombre de prêts 
n’arriveront pas à terme. Pour autant, les cas de revente anticipée signalés depuis la mise en place d’un dispositif de 
soutien à l’accession sociale en 2007 ont été peu nombreux, et aucun ne relevait d’une volonté manifeste de réaliser une 
spéculation contraire aux principes du dispositif d’aide, mais étaient plutôt la conséquence de situations involontaires 
(mutations, agrandissement de la famille). 
Dans le contexte économique actuel où les possibilités de plus-value en cas de revente à court-terme sont réduites, il est 
proposé de ne pas exiger le reversement de la subvention en cas de revente anticipée du logement, d’autant que cette 
exigence aurait généré des coûts de gestion supplémentaires à la charge de la CARENE. 
 
Les conventions avec les établissements bancaires annexées à la présente délibération sont toutes garantes de la juste 
application des principes du dispositif d’aide à l’accession sociale délibéré en Conseil communautaire les 26 mars 2013 
et 23 septembre 2014. Elles respectent les principes communs détaillés plus haut. 
 
Elles se différencient cependant sur trois points : 

� La forme de la convention 
� Le taux de référence et la marge de gestion appliquée pour le calcul de la subvention CARENE en bonification 

des intérêts 
� La modalité de paiement de la subvention par la CARENE à l’établissement bancaire 

 
Les objectifs de distribution du prêt à taux zéro CARENE, en conformité avec les objectifs du PLH, sont de 100 dossiers 
pour l’année 2018. A noter que pour l’année  2017 en cours, 40 prêts à taux zéro ont été octroyés contre 82  pour 
l’année 2016.  
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve les conventions ci-annexées avec les établissements bancaires pour la distribution des prêts à taux 
zéro de la CARENE pour l’accession sociale à la propriété, 

- autorise le Président ou son représentant à signer les conventions, 
- autorise le Président ou son représentant à signer les attestations d’éligibilité pour l’octroi de prêt à taux zéro 

CARENE, 
- autorise le versement de la subvention aux établissements bancaires considérés selon les termes de chaque 

convention sur l’Autorisation de programme 20 « Accession sociale » du budget principal de la CARENE. 
 
Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00339 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Protocole d’accord transactionnel avec le groupement DLE Ouest - Eiffage Travaux 
Publics Hydraulique et SOGEA Atlantique Hydraulique dans le cadre du marché n°14S45 - Approbation et 
autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 

31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Protocole d’accord transactionnel avec le groupement DLE Ouest - Eiffage Travaux 
Publics Hydraulique et SOGEA Atlantique Hydraulique dans le cadre du marché n°14S45 - Approbation et 
autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE a conclu un marché n°14S45, notifié le 03/11/2015, concernant la construction de 26 km d’une 
canalisation d’adduction d’eau potable, de diamètre 700 et 600 mm, pour son lot n°1, section n°1 de Vigneux-
de-Bretagne à Malville, PK0 à PK10.300, y compris le maillage de la Croix Marquet (d’une longueur de 450ml 
environ) avec le Groupement d’entreprises : 
 

- DLE OUEST (Mandataire solidaire), 
- EIFFAGE Travaux Publics Hydraulique (Cotraitant n°1), 
- SOGEA ATLANTIQUE HYDRAULIQUE (Cotraitant n°2), 

 
Pour un montant estimatif de 4 898 938,44€HT (marché basé sur un bordereau de prix unitaires). 
Dans le cadre des travaux, lors de la réalisation d’un forage, le micro tunnelier a fait l’objet d’un blocage sous 
la RN 165 au lieu-dit « Mon Idée ». 
 
Ce blocage a entraîné des surcoûts importants pour l’entreprise mandataire solidaire du marché pour 
permettre la remise en service du micro tunnelier et assurer la prestation de pose de la canalisation, telle que 
prévue au marché de travaux initial. 
Les surcoûts ont été évalués par l’entreprise DLE OUEST et son sous-traitant à plus de 200 000€HT dont ils 
demandent le paiement en totalité par la CARENE. 
 
Ce montant ne pouvant être accepté par la CARENE,  plusieurs rencontres entre le maître d’ouvrage, la 
maîtrise d’œuvre, les entreprises, ont eu lieu afin de trouver un accord acceptable pour tous compte tenu des 
circonstances de ce sinistre. 
 
Les éléments mentionnés dans le dossier de consultation des entreprises, les conditions réelles du 
déroulement du chantier, mais aussi le rapport de l’expertise sur la réalisation du forage au niveau du lieu-dit 
« Mon Idée » ont été analysés. 
 
De cette analyse, il ressort que des erreurs techniques et des problèmes matériels incombant exclusivement 
à la société DLE et à son sous-traitant sont bien à l’origine du blocage du micro tunnelier, comme 
l’insuffisance du  marinage bentonite et le dysfonctionnement de la molette du micro tunnelier notamment.  
 
Toutefois, l’entreprise a fait tout son possible pour résoudre de problème et ne pas pénaliser le chantier. 
Celle-ci évoque également des manques de précisions dans le dossier de consultation notamment quant à la 
nature de la dureté du sol, qui ne pouvait pas être préjugée par l’entreprise. 
 
Compte tenu de ces éléments une proposition de transaction à hauteur de 50 000 € a été adressée à 
l’entreprise DLE ouest qui l’a accepté. 
 
Un protocole d’accord transactionnel a été arrêté afin de clôturer définitivement les litiges survenus entre les 
parties au titre des travaux supplémentaires supportés par la Société DLE Ouest.  
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La CARENE versera une somme forfaitaire de 50 000€ à titre d’indemnisation pour solde de tout compte. 
Cette somme est justifiée par la dureté du sol rencontrée au moment des opérations de forage et par 
l’implication du groupement qui a été mise en place pour solutionner le problème de blocage du 
microtunnelier. 
 
La dépense sera portée sur le chapitre 67 du budget annexe de l’eau. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le protocole transactionnel à conclure dans le cadre du marché n°14S45, 
- autorise la signature du protocole transactionnel avec la Société DLE Ouest. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 

 

 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 



 2017 /  

 
 
 
 
 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00340 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Convention de servitude de passage de canalisation d’eau potable en terrain privé - 
Commune de Montoir-De-Bretagne - Parcelle n° AE18 située 69 rue Louis Pasteur - Autorisation de signer la 
convention de servitude avec la Société Nouvelle 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 

31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Convention de servitude de passage de canalisation d’eau potable en terrain privé - Commune 
de Montoir-De-Bretagne - Parcelle n° AE18 située 69 rue Louis Pasteur - Autorisation de signer la convention de 
servitude avec la Société Nouvelle 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre des travaux relatifs à la sécurisation en eau potable du Département, la CARENE a réalisé une 
canalisation reliant les réservoirs de la Plaudière Campbon à Pédras Saint-André des Eaux afin de renforcer 
l’alimentation en eau potable. Cette nouvelle canalisation traverse des parcelles privées. 
 
Le tracé de cette canalisation a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique ainsi que d’une mise en servitude légale. 
 
Pendant la phase opérationnelle de chantier, le tracé initialement prévu traversait la parcelle AE 19 située sur la 
commune de Montoir de Bretagne appartenant à la SCI Nouvelle Pasteur. 
Le tracé a dû être modifié, il traverse désormais la parcelle AE18 située sur cette même commune et appartenant à la 
SCI Nouvelle Pasteur. La convention de servitude initiale est caduque.  
 
Aussi une nouvelle convention de servitude doit être conclue afin de tenir compte du nouveau tracé et de la réalité du 
terrain. 
 
Après avoir pris connaissance du tracé de cette canalisation sur cette parcelle, il apparaît nécessaire de constituer une 
servitude, conformément aux articles L152-1 et suivants du Code rural, afin de reconnaître à la CARENE les droits 
suivants : 
 

- établir à demeure une canalisation de diamètre 900 mm dans une bande de terrain d’une largeur de 6 m, une 
hauteur minimum de 0.80 m étant respectée entre la génératrice supérieure de la canalisation et le niveau du 
sol après travaux ; 

- procéder sur la même largeur à tous les travaux indispensables d’entretien et de réparation de cette conduite. 
 
Les servitudes de passage de canalisations publiques constituent des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation 
du sol. A ce titre, une fois régulièrement établies, elles doivent être annexées au Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise le Président ou son représentant à signer avec la Société SCI Nouvelle Pasteur, la convention 
amiable pour l’autorisation de passage en terrain privé d’une canalisation d’eau potable ainsi que tout 
document relatif à cette affaire, 

- autorise la CARENE à régler les frais de notaire qui seront imputés sur le compte 6226 du budget annexe de 
l’eau. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00341 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Convention de servitude de passage de canalisation d’eaux usées en terrain privé - 
Commune de Saint-Nazaire - Parcelles n° AS 444 et 132 situées au lieu-dit Marsac - Autorisation de signer la 
convention de servitude 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 

31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 7 Novembre 2017 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Convention de servitude de passage de canalisation d’eaux usées en terrain privé - 
Commune de Saint-Nazaire - Parcelles n° AS 444 et 132 situées au lieu-dit Marsac - Autorisation de signer la 
convention de servitude 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre des travaux de desserte du secteur de la Motte Allemand et de Marsac sur la commune de 
Saint-Nazaire, un forage dirigé pour la mise en place d’une canalisation d’eaux usées a été réalisé. La dite 
canalisation impacte les parcelles cadastrées AS 444 et 132 situées sur la commune de Saint-Nazaire, lieu-
dit Marsac appartenant à Madame LEGOF Françoise. 
 
Après avoir pris connaissance du tracé de cette canalisation sur ces parcelles, il apparaît nécessaire de 
constituer une servitude, conformément aux articles L152-1 et suivants du Code rural, afin de reconnaître à la 
CARENE les droits suivants : 
 

- établir à demeure une canalisation de diamètre 75/90 mm dans un fourreau Acier de 300 mm de 
diamètre sur une bande de terrain d’une largeur de 3 m, une hauteur minimum de 1 m étant 
respectée entre la génératrice supérieure de la canalisation et le niveau du sol après travaux ; 

- procéder sur la même largeur à tous les travaux indispensables d’entretien et de réparation de cette 
conduite. 

 
Les servitudes de passage de canalisations publiques constituent des servitudes d’utilité publique affectant 
l’utilisation du sol. A ce titre, une fois régulièrement établies, elles doivent être annexées au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise le Président ou son représentant à signer avec Madame LEGOF Françoise, la convention 
amiable pour l’autorisation de passage en terrain privé d’une canalisation d’eaux usées ainsi que 
tout document relatif à cette affaire, 

- autorise la CARENE à régler les frais de notaire qui seront imputés sur le compte 6226 du budget 
annexe de l’assainissement. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00342 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Autosurveillance des réseaux d’assainissement - Sollicitation de la participation 
financière de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 

31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Autosurveillance des réseaux d’assainissement - Sollicitation de la participation 
financière de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
La réglementation impose aux collectivités en charge de la compétence Assainissement des eaux usées de 
mettre en œuvre  un diagnostic permanent du système d’assainissement comprenant les stations d’épuration 
et les réseaux de collecte. 
 
Cette obligation d’autosurveillance porte sur le suivi des volumes collectés, de la qualité des eaux rejetées, 
ainsi que des campagnes d’analyses sur les micropolluants. 
 
Elle nécessite de s’assurer de la conformité des équipements de métrologie et de la fiabilité des données. 
 
Bien que l’ensemble des sites réglementaires de la CARENE soit équipé, il convient de s’assurer 
annuellement : 
-du bon fonctionnement des capteurs de mesure tout au long de l’année, 
-de leur conformité par un bureau d’études indépendant, 
-de valoriser les données par un logiciel dédié : rapport annuel, détermination de la part des eaux parasites… 
 
Pour mener à bien cette mission en 2018, les actions engagées en 2017 seront prolongées à savoir : le poste 
de chargé de mission à temps complet en charge de l’autosurveillance et l’acquisition d’un logiciel de 
traitement des données ainsi que du matériel informatique et de métrologie. 
 
En complément, la CARENE réalisera en 2018, conformément à la réglementation, plusieurs prélèvements et 
analyses de micropolluants, sur les réseaux de collecte et les stations d’épuration dans le cadre d’une 
campagne initiale ou pour une recherche plus localisée (sectorisation).  
 
Pour ces trois actions, l’Agence de l’Eau propose aux collectivités d’apporter un financement par des 
subventions. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- autorise la sollicitation de la participation financière de l’Agence de l’Eau, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document et convention qui s’avèreraient 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00343 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - Contrôle des installations neuves ou 
réhabilitées - Autorisation de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour l’année 2018 - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 

31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - Contrôle des installations neuves ou 
réhabilitées - Autorisation de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour l’année 2018 - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE a créé, conformément à la législation (Loi sur l’Eau du 03/01/1992 révisée le 30/12/2006), le service public 
d’assainissement non collectif (SPANC), le 31 décembre 2005. 
 
La collectivité se doit ainsi de rendre un service de conseil pour aider les usagers à respecter la loi et à mieux connaître 
et maîtriser le fonctionnement de leur assainissement non collectif. 
 
Les missions du SPANC ont été réglementairement définies. Ainsi, trois types de contrôles sont effectués : 
 

– pour les dispositifs d’assainissement non collectif neufs et réhabilités : assurer le contrôle de conception et 
d’implantation, suivi du contrôle de bonne exécution, afin de vérifier que la conception technique, l’implantation 
des ouvrages et leur exécution sont conformes aux normes et réglementations en vigueur, 

 
– pour les dispositifs existants : effectuer un diagnostic des ouvrages et de leur fonctionnement, dont le but 

essentiel est de vérifier leur innocuité au regard de la salubrité publique et de l’environnement, 
 

– pour l’ensemble des dispositifs : vérifier périodiquement le bon fonctionnement des ouvrages, par l’intermédiaire 
des contrôles périodiques de bon fonctionnement et d’entretien. 

 
Ainsi, sur le territoire de la CARENE, 5 324 installations d’assainissement non collectif sont présentes. Elles représentent 
7,3% des logements. 
 
L’Agence de l’Eau est susceptible d’apporter une subvention concernant le contrôle des dispositifs d’assainissement non 
collectifs à hauteur de 50%, sur la base du montant des contrôles des installations neuves (conception et réalisation) qui 
seront effectués par la CARENE sur l’année 2018.  
 
Le coût de ces contrôles facturé à l’usager, portant sur la période susvisée, est évalué à 18 617,00 € HT. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- autorise la CARENE à solliciter cette subvention auprès de l’Agence de l’Eau, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document et convention qui s’avèreraient nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00344 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Achat de gaz naturel – Adhésion à l’achat groupe par la centrale d’achat UGAP 
– Période contractuelle Juillet 2018 à Juin 2021 (VAGUE 4) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 

31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Achat de gaz naturel – Adhésion à l’achat groupe par la centrale d’achat UGAP 
– Période contractuelle Juillet 2018 à Juin 2021 (VAGUE 4) - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
En 2015, suite à une analyse approfondie des règles techniques liées aux procédures spécifiques et 
particulièrement exigeantes d’achat de gaz, la CARENE et les 10 communes de l’agglomération ont fait le 
choix de rejoindre le groupement d’achat UGAP.  
 
Les résultats collectivement obtenus ont été très concluants puisque nous avons constaté une baisse de 
l’ordre de 20% du prix du gaz naturel. 
 
Aujourd’hui, l’UGAP renouvelle son offre et au vu de cette expérience positive, il apparait qu’il est de notre 
intérêt de poursuivre dans cette voie l’achat collectif de gaz naturel pour la CARENE et les dix communes de 
l’agglomération. 
 
Il vous est donc proposé d’engager de nouveau notre collectivité dans cet achat groupé de gaz pour la 
période contractuelle du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 (vague n°4).  
 
Il est précisé que la CARENE, pourra, au terme d’une période contractuelle complète et par délibération, 
mettre un terme à cet achat groupé de gaz.    
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la signature de la convention UGAP pour l’achat groupé de gaz naturel pour la période 

contractuelle du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, 
- autorise la signature des marchés publics par l’UGAP, en application de la convention susvisée, 
-  autorise le Président ou son représentant, à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de cet achat et 

à signer tous documents afférents. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00345 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Projet d’activation de la Façade littorale de la métropole Nantes Saint-Nazaire : 
Avenant n° 1 à la convention de groupement de commandes conclue entre le Pôle Métropolitain 
Nantes/Saint-Nazaire, la CARENE, la Ville de Pornichet et la 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 

31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Projet d’activation de la Façade littorale de la métropole Nantes Saint-Nazaire : 
Avenant n° 1 à la convention de groupement de commandes conclue entre le Pôle Métropolitain 
Nantes/Saint-Nazaire, la CARENE, la Ville de Pornichet et la 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Suite à la signature de la convention de groupement de commande le 29 mars 2017, entre le Pôle 
métropolitain Nantes Saint-Nazaire, la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire, 
les villes de Saint-Nazaire et de Pornichet afin de définir et piloter, de manière cohérente dans la durée, le 
dispositif « activation de la façade littorale métropolitaine », les premiers marchés ont été signés et les études 
ont été engagées. 
 
Deux équipes pluridisciplinaires d’architectes, paysagistes et programmistes travaillent à la définition de la 
stratégie globale d’activation de la façade littorale : Agence TER architectes-paysagistes associée à 
Alphaville, Magnum et Arcadis et Jornet-Llop-Pastor, architectes associés à Urbanwater, Alphaville, 
Contrepoint et Barré-Lambot architectes.  
 
Une consultation en prestations de communication est en cours. 
 
A l’avancement du projet et pour des raisons de bonne gestion des missions et moyens des membres du 
groupement, il a été mis en évidence la nécessité de simplifier l’exécution financière des marchés. Il est 
proposé de la confier au Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, au titre de la coordination du groupement 
de commandes. 
 
Début juillet, une réponse favorable a été reçue de la caisse des dépôts et consignation dans le cadre de la 
demande de crédits au fonds ville de demain tranche 2 formulée en février 2017, pour un montant de 
subvention maximum de 195 000 € à hauteur de 780 000 € de dépenses éligibles (25%). 
 
Pour rappel, les collectivités membres du groupement de commandes ont arrêté les montants maximums 
suivants : 

• participation CARENE : 164 000€ HT, soit 196 800 € TTC 

• participation Ville de Saint-Nazaire : 110 000€ HT, soit 132 000 € TTC 

• participation Ville de Pornichet : 30 000€ HT soit 36 000 € TTC 

• participation Pôle métropolitain : 276 000€ HT soit 331 200 € TTC 
En l’attente d’autres réponses de subvention, le budget final de l’opération fera l’objet d’un deuxième 
avenant à la convention de groupement de commandes en fonction des subventions obtenues. 

 
 
Vu le décret 360-2016 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
 
Vu l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et, sous réserve de délibérations concordantes dans 
les instances des autres membres du groupement de commandes n’ayant pas délibéré à ce jour : 
 

- approuve l’avenant n°1 à la convention du groupement de commandes conclue entre le Pôle 
métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de 
l’estuaire, les Villes de Saint-Nazaire et de Pornichet, 

- autorise le Président à signer l’avenant n°1 à la convention du groupement de commandes pour le 
pilotage du projet d’activation de la façade littorale du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire sur 
les communes de Saint-Nazaire et Pornichet. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00346 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT donne pouvoir à M. Eric PROVOST 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HAMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Location de véhicules, engins et matériels - Groupement de commandes entre 
les Villes de Besné, Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac et la 
CARENE – Autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 13 

  � représentés : 3 

Date de convocation : 

31 Octobre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Location de véhicules, engins et matériels - Groupement de commandes entre 
les Villes de Besné, Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac et la 
CARENE – Autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
Les Villes de Besné, Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac et la 
CARENE doivent louer chaque année des véhicules, des matériels, des engins pour leurs services. 

 
La constitution d’un groupement de commandes entre ces entités permettrait de bénéficier de prix et de 
conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la location de véhicules, 

engins et matériels, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement, 
- autorise la signature de cette dernière avec les Villes de Besné, Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire, 

Saint-Joachim et Saint-Malo-de-Guersac. 
 
 Le Président,  

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 


